Gîte n°87G6444 - Peychaud
Situé à SAINT VITTE SUR BRIANCE, lieu dit : Peychaud, dans La haute-Vienne
Vacances au calme dans un écrin de verdure.
Petite maison indépendante de plain-pied, située sur un grand terrain clos avec un large panorama sur le
Mont-Gargan. Idéal pour la détente, la randonnée, la pêche.Surface 36 m² : séjour avec coin cuisine, coin
salon et cheminée (1 lit 1 place), 1 chambre (1 lit 2 places), salle d'eau avec wc, chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : d'avril à octobre
- Latitude : 45.61413100 - Longitude : 1.54309100
- Accès : A la sortie du bourg, prendre la direction Coussac puis prendre le premier chemin sur la gauche, passer le
hameau de Lavaud puis celui de Peychaud : le gîte est au croisement sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. equitation: 6.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Tv - Barbecue - Chaise longue - Salon de jardin - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 16h42
Caution : 150.00 €
Le prix comprend : l'eau, l'électricité, le gaz, le chauffage
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour applicable toute l'année.

Haute saison : 230.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison : 200.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison : 200.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HANGARD Nicole
Chemin de la Forestière
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
Téléphone : 05 55 56 67 94
Portable : 06 84 25 00 82
Email: GERARD.HANGARD@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : sejour avec coin cuisine
Séjour avec coin cuisine et coin détente. Il ouvre par 2 portes fenêtres sur le terrain et la campagne.
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

